
 

Pôle ANIMATION SOCIALE de Valhorizon 178 Chemin d’Arras BP 428 01604 Trévoux  
Tél : 04 74 00 56 20 - Mail : le.tournesol@valhorizon.fr - www.valhorizon.fr 

 

LE PÔLE ANIMATION SOCIALE DE VALHORIZON RECRUTE 
UN.E ANIMATEUR.TRICE ENFANCE EN CDD (TREVOUX – 01) 

 
VALHORIZON DOMB’INNOV Accélérateur de Particules Solidaires, est un groupe de 

11 entreprises sociales appuyé sur l’économie solidaire, développant son activité sur quatre pôles métier 

: Animation Sociale, Petite Enfance, Insertion & Emploi, Innovation sociale (Pôle Territorial de 

Coopération Économique). Statut associatif. 180 salariés et 150 bénévoles. 

LE PÔLE ANIMATION SOCIALE regroupe des centres sociaux, des centres de loisirs, et des accueils 

périscolaires. Il œuvre au service du développement de notre territoire, au service des habitants, au 

service de l’emploi, pour l’innovation économique et sociale, sur tout le sud-ouest de l’Ain 

 

Rejoignez notre équipe dynamique, passionnée et intégrez un groupe coopératif en fort 

développement ! 

Missions principales 

Sous la hiérarchie du Responsable Enfance & Jeunesse : 

L’animateur.trice aura pour tâches et fonctions de : 

 Accompagner et animer les enfants sur les temps périscolaires 

 Favoriser les relations avec les familles 

 Travailler en équipe 

L’animateur.trice aura pour missions sur le secteur enfance de : 

 Mettre en place et suivre les projets d’animations pour des enfants de 3 à 12 ans en lien avec 

le projet pédagogique et éducatif de l’association 

 Organiser, mettre en place et réaliser les activités des enfants 

 Encadrer et animer un groupe d’enfants en veillant à leur sécurité 

 Gérer la vie quotidienne des enfants dans le respect de leurs besoins et de leur développement 

 Participer aux actions des Centres Sociaux et à leurs projets 

Profil recherché 

- Diplôme : BAFA titulaire ou équivalence 

- Bonnes qualités relationnelles, sens de l’organisation, dynamisme, travail en équipe, sens de 

l’initiative, de l’adaptation et des responsabilités. 

- Permis B et voiture 

Caractéristiques du poste 

Type de contrat : CDD 32 heures modulables, jusqu’au 31/12/2022  

(Semaine scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi 7h30-8h30, 11h50-13h50, 16h30-18h30 – mercredi 8h-

18h / Semaine extrascolaire : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi en accueil de loisirs) 

Salaire : 1535,08€ brut par mois, selon Convention ECLAT 

Lieu de travail : Trévoux et Misérieux (01) 

  

Poste à pourvoir dès que possible 

Contact : Envoyer CV + LM : à recrutement@valhorizon.fr à l'attention de Arnaud TERRET. Merci 

d’indiquer la référence et l’intitulé du poste en objet.  

Référence de l’offre : PA17 
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